
Myriam Fila
COMMÉDIENNE/AUTEUR/VOIX-OFF

Âge caméra : 40-45 ans
Hauteur : 1m70
Poids : 58 kgs
Cheveux : bruns
Yeux : marrons
Mensurations : 93 - 75 -92
Pointure : 40

myriam.fila@gmail.com
Tél. 06 15 39 49 17
Paris

(Reconversion professionnelle avril) 2017

2018 - 2019

2019 - 2020

2017 - 2021

Expériences

Bande Démo :
lademoducomedien.com/actrice/5036_fila-myriam
Ethnie : RDC / Espagne. Intermittente du spectacle.

> ”Science grand format” / Fce 2 - silhouette de femme homo-sapiens «L’homme de Denisova»
> ”CapiFrance” / Fce TV - silhouettes de conseillère immobilière / pubs TV
> ”Teleshopping” / TF1 - silhouette de sportive pour appareil GymTonerPro
> Série “Nina” d’Hervé Brami / Barjac Production - silhouette parlante serveuse
> “What’s up France” / Studio Bagel, Canal+ - silhouette cliente restaurant
> ”Couple ou pas couple” / Flab Prod - silhouette de conjointe
> Série “Les sauvages” de Rebecca Zlotowski / CPB Films, Scarlett Production - silhouette membre d’un QG politique

TV

Courts métrages
> “Candide” de Marie-Louise Alida / CLCF, sélection festival 2018 de l’école «Valence écrans» - 1er rôle, de styliste
> “La République” de Simon Bouisson / Cinétévé, moyen métrage - figurations blessée d’attentat
> “Perdu» de Miriame Chameck / production indépendante, moyen métrage - rôle de mère

Clip

Cinéma

Divers

> Clip vidéo “11Heures” de Lamtrixx / feat. Ninho - rôle de mère
> Clip vidéo “Arbre de vie” de Paul Maillot / Sopico - rôle de gymnaste handicapée
> Sketches “Les anamorphoses de Rodrigue”, de R. de Azeredo - rôle de patiente de psy
> Mini websérie «Histoires sur canapé», de R. de Azeredo - 10 épisodes, rôle d’hôtesse de l’air
> Clip vidéo “Kurt” de Luv Resval / Elektra France, Warner - patiente d’hôpital psychiatrique

> Diverses figurations pour des longs métrages : 
> “Les mignones» de Maïmouna Doucouré / Bien ou bien Productions
> “Je ne suis pas un homme facile” d’Eléonore Pourriat / Netflix)
> “Tanguy II, le retour” de Etienne Chatillez /Nac Films - film et bande annonce

> Théâtre du Chaudron, théâtre d’improvisation en 2016 avec Rafaëlle Arditi et Tanith Noble (3 mois/6h/semaine)
> Method Acting Center, formation aux méthodes Stanislavski : stages comédie & acting (138h, 2018/2019)
> Bac L /  Fac Paris VII Niveau Licence Langues Etrangères Appliquées (anglais, espagnol, italien)
> Cours de chant - Chorale Gospel Voice Academy. Tessiture contre-alto / ténor
> Cours de chant - Jane Gasman, Centre de danse du Marais

> Loisirs : parolière. Anglais et espagnol B1
> Pratique régulière du Pilates. 
> Interprète et co-auteur d’un générique musical pour un documentaire - «Les matrones» de Steve Catieau.
> Métier d’origine : graphiste (de 1998 à 2017).

Formation
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